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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques
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original copy available for fllming. Features of this
copy which may be bibliographicaliy unique,
which may aiter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other materiai/
Relié avec d'autres documents

Tight binding n-.ay cause shadcws or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou du la

distorsion le lony de la marge intérieure

Biank leaves added during restcration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Iristitut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
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une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
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Pages décolorées, tachetées ou piquées

E Pages detached/
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SShowthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Oniy édition available/
Seule édition disponible

D Pages wholly or oartially obscured by errata
slips, tissues, atc, hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Législature du Québec
Québec

The images appearing hère are the best quality
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with th» front cover and ending on
the last page with a printed or iilustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or iilustrated impres-
sion, and onding on the last page with a printed
or iilustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol -^oimeaning "CON-
TINUED"}. or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts, etc.. may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entireiy inciuded in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner. :eft to
right and top to bottom. as many framos as
required. The following diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Législature du Québec
Québec

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition at
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
fiimage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole Y signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, i! est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en has, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent ta méthode.
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MONSEIGNEUR E.-A. TÂSOKEREAU,

ARCHKVE'^ri: DE QUEBEC

AU SU.Il'yr DU VlNUT-C.Nin'IHMK ANNlVKhSAlHK l)V COURON-
NEMKNT l>K XOTlîK SAIX'l" l'KIîK LK PAI'K l'IK IX.





ELZEAR-ALEXANDRE TASCHEREAU,

Par lamiséricorde de Dieu et la grâce du Saint SiC'ge Apostolique,
Archevêque de Qu<''bec.

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses et à
tous les Fidèles de FArchidiocèse de Québec, Salut et Bénédicfio,,
en Notre Seigneur.

Au milieu des révolutions et des désastres qui affligent uuiour-
(i liui 1 l.urope, Dieu a bien voulu nous ménager, Nos Très-Chers
^iTres une consolation et une ressource. Depuis un quart de siècle la
hainte J^glise catholique est gouvernée par un ])ontife dont les grandes
vertus et la fermeté inébranlable font l'étonnenient et l'admir.?tion de
ceux même qui n'ont pas le bonheur d'être ses enfants. Il sei ible nue
e baint-Lsprit ait voulu nous le dépeindre dans ..> chapitre de

1 Lcnture (Eccli. L.) où se trouve l'éloge de Simon fil, d'Onias, orand
pontife qui a soutenu la maison du Seigneur et qiii a fortifié le temple
Les eaux des fontaines ont coulé en son temps avec abondance. . lia
eu un som tout particulier de son peuple et l'a délivré de la perdition
lia agrandi et fortifié Jérusalem, il s'est acquis de la qloire par la ma-
rne,^ dont II a vécu avec le peuple. . . L'éclat de sa lumière est eompa-
ralde a celui de l étoile du matin au milieu des nuages et comme la lune
en son plein. Il a lui dans le temple de Dieu comme un soleil éclatant
ile lumière. Il a paru comme l'arcen-ciel qui brille dans des nuées
lumineuses.. Comme une flamme qui étincelle. . . anime un vase d'or
massij orne de toutes sortes de pierres précieuses
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Telles sont, N. T. C. F., les louanges que donne le Saint Esj)rir
à un grand pontife dt^ l'aiieien testament. La nouvelle loi, la loi <1<

grâee, ne pouvait-être njoiiis i)rivilégiée, ni moins féeonde. Toute!-
ces expressions figurées par lestjuelles nous sont di';>eintes les vertus et

les gloires du fils d'Onias, aecpiièrent un nouveau degré de forée (juand
on les ai)])li(jue à l'un de ees })asteurs universels que le Fils de Dieu,
avant de monter au eiel, a eonstitués juair être sueeessivement jusqu'à hi

eonsonnnation des sièelcs, ses vicaires et ses re})résentants sur la terre.

La sublimité de la dignité rehausse l'éclat des vertus : la lumière des-
tinée de ])ieu à éclairer l'univers entier, doit être bien plus brillante
que celle dont les rayons ne devaient i)as franchir les bornes étroites
de la Judée : la Sainte Eglise, rachetée et purifiée ])ar le sang de
l'Agneau Immaculé, n'est pas moins cliùre au conir de Dieu (pic la

Synagogue. Et si dans toutes les circonstances critiques, le ])euple
Juif a re(^u de la main de J)ieu des chefs, des rois, des prophètes et

d<s pontifes revêtus <le la force d'en haut, et éclairés d'une lumière
surnaturelle, pour le délivnïr de ses ennemis, et le conduire <lans la

bonne voie; à plus forte raison les enfants de Jésus-Christ avaiejit-îls
<Iroit d'attendre d( la Providence, aux jours mauvais que nous tra-
versons, un l'ontife selon son cœur, en (pii brillent dans tout leur éclat
la force, l'énergie, la magnificence et la sagesse que Dieu sait donner
ipiand il lui plaît, jjour manifester sa puissance et sa miséricorde.

L'immortel Pie TX complétera le 21 courant les vingt-cinq ans
de son glorieux règne. Depuis le Prince des Apôtres aucun Souverain
Pontife n'a occupé la chaire de Saint Pierre aussi longtemps que lui.

Dans cette longue série de pa])es, qui ont gouverné l'Eglise depuis
bientôt dix-neuf siècles, bien peu ont eu à affronter de plus terribles
orages, à c()mb<ittre de plus redoutables ennemis de la vérité, à souffrir
plus d'outrages ])our la justice. Nous sommes tous les témoins de son
courage invincible, de sa grarideur d'âme (pi'aucun revers ne saurait
abattre, de son amour pour la justice et la vérité qui lui a inspiré tant
de fermeté dans ses paroles. En ce moment même il est captif dans
son proj)re palais

; mais la vérité, mais la parole divine, mais la justice,
mais la lunnère, ni aucun de ces biens que nous attendons de lui. ne
sont captifs, parceque sa grande âme est au-dessus de toutes les entraves
que ses ennemis voudraient lui imi)oser. Les chaînes par lesquelles
ses persécuteurs voudraient le retenir, sont inipuissarîtes en face de
cette héroïque constance que rien ne saurait abattre.
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r;histoire redira avec quelle cléiuenoe il pardonna à ses ennemis ;

avec quelle magniBcenee il embellit la cité sainte ;
avec quelle sagesse

il gouverna ses états temporels ; quelle admirable intelligence il eut

(les besoins nouveaux <le l'Eglise. Combien de nouveaux diocèses il a

cré-és ; combien de missions il a fondées, protégées et rendues piUs flo-

rissfMites ; combien de saints il a canonisés ! Que de sages lois il a

promulguées î Que d'erreurs il a condamnées !

Mais ilan, ce long rcgne, deux faits dominent tous les autres. La

promulgation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie et la

convocation du C^oncile Œcuménique du Vatican, feront époque dans

l'histoire de l'Eglise Catholique, et suffiraient seules pour immortaliser

un pontife.

A la vue de tant d'actions éclatantes, nous avons le droit de vous

répéter N. T. C. F., l'exhortation par laquelle l'auteur sacré (Eccl. L.)

termine l'éloge du grand Pontife Simon, fils d'Onias : Priez mainte,

nant le Dini créateur qui a fait de grandes choses dans toute la terre,

qui nous a doinir la vie et nous a traités selon sa miséricorde; priez,

dis-je, le Seigneur qu'il nous donne la joie du cœur et que pendant nos

jours et pour jamais il fasse fleurir la paix dans Israël.

Oui, N. T. C. F., prions le Heigneur pour le remercier de tous

se^ l)ienfàits et pour implorer sa miséricorde sur nous, afin qu'il mette

uu tenue aux maux qui affligent la Sainte Eglise, notre mère, qu i

délivre de sa captivité le Souverain Pontife, notre bien-aime père, qu il

rende la paix à la France, la fille aînée de l'Eglise, et que la joie de

notre cœur soit pleine et sans mélange.

A ces causes, le Saint nom de Dieu invotiué, nous ordonnons ce

(pli suit :

1° Mercredi, le 21 courant, vingt-cinquK'ine anniversaire du cou-

ronnement de Sa Sainteté le Pape Pie IX, il sera chanté à neuf heures

du matin dans notre cathédrale une messe solennelle qui sera suivie

du ciiant du Te Deum. Tout en nous réjouissant de ce (pi il a plu u

h. Divine bonté de nous accorder et de nous conserver ce grantlj^et

saint pasteur, nous n'oublierons i)as de prier pour sa «Miyrance et,

pour la cessation des maux qui affligent la Sainte Eglise Catholique.
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2°. Le (liininiclic pmrdcnt, danH toutes les iiutrcs ('^Iîhch où h«»

fîiit l'ofh^y i)ii)>lic, on cliantora, ù l'isaue de la inesHc, un Te Druin à
la mOnic intention. Messieurs les curés, missionnaires ou desservants
auront soin d'exposer, dans le prône du jour, les motifs (jnc nous avons
tous (le prier et de remercier Dieu à l'occasion de ce mémorable anni-
versaire.

3°. J)ans les comnuniautés religieuses le Tr Jhuin se récitera ou
se chantera ù la suite de la messe conventuelle, le même jour (pi'ù la

cathédrale.

Hera le présent mandement lu et jtuhlié au i)rône de tontes les

églises ou chapelles i)aroissiaies ou autres, où l'on fait l'oflice pnhiic,
ainsi qu'en chapitre dans les communautés religieuses, le premier
dimanche ou jour de t'ète a])rès sa réception.

Donné à Québec .sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse et le

contre-seing de notre secrétaire, le premier juin mil huit cent soixante-
onze.

^ i:.-A. AKCIl. J)E QUÉJiEC.

Par Monseigneur,

C.-A. Collet, Diacre,

/Secrétaire.




